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1. Si d'un point fixe 0, origine des coordonnees, on abaisse des perpendieulaires
sur les plans tangents d'une surface S donnee, leurs pieds formeront une autre sur

face S, qui joue un role important dans quelques questions de geometric et de phy

sique. Pour abreger le discours j'appellerai cette surface Sl la de1·ivee de la surface
primitive S, ou plutot la derivee positive pour la distinguer d'une autre surface S_I ,
deriuee negative, qui est I'enveloppe des plans menes par les points de S perpen
diculairement aux rayons vecteurs partant du point fixe o, En prenant la derivee po

sitive de SI et la derivee negative de S_l on obtient deux nouvelles surfaces 52'
S_2' deuxiemes derivees de S, et en operant de nouveau sur celles-ci, et ainsi de

suite, on arrivera it la serie de surfaces derivees dont il sera question dans ce me
moire.

Quoique on rencontre assez souvent des surfaces de ce genre dans les travaux
de plusieurs geometres, il ne parait pas que leurs proprietes aient ete etudiees d'une

maniere generale. Cependant les excellentes recherches de M. M. Tortolini et W. Ro

berts, qui se sont plus specialement occupes de telles surfaces et de telles courbes,
nous montrent combien le sujet est riche et digne d'etre encore etudie,

Dans les memoires de M. Tortolini il s'agit, Ie plus souvent, des problemes de

rectification, de quadrature, et de cubature par rapport it quelques unes des derivees

centrales des surfaces et des lignes du second ordre; on y trouve aussi, comme nous
verrons plus tard, les equations de plusieurs de ces derivees. Des problemes de meme

genre sont traites aussi dans les memoires de M. W. Roberts, mais avec plus de

gew)ralite; on y trouve introduit pour ln premiere fois la serie entiere de lignes de

rivees, I'expression generale pour l'elemcnt de la derivee de rang n, et plusieurs ap
plications interessantes et remarquables. Du reste c'est it ce geometre que j'emprunte

les noms de derivees positives et negatives, lesquels comme on verra, sont bases sur
des proprietes analogues.

2. L'objet principal de ce memoirs est d'examiner la courbure aux points cor

respondants de toutes les derivees d'une surface quelconque. Mais pour Ie mieux

faire j'ai cru devoir considerer quelques proprietes generales tant des surfaces que
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des lignes planes derivees : c'est ce qu'on trouvera dans la premiere partie oit je

developpe surtout les relations intimes qui existent entre les surfaces derivees , les
surfaces reciproques polaires, et les surfaces inverses , ou aux rayons veeteurs reci

proques. Dans la seconde partie je profite des relations analogues pour etudier la

courbure des lignes planes derivees : parmi d'autres choses j'y arrive facilement a
quelques resultats de M. W. Roberts. Enfin dans la troisieme partie j'applique la
meme methode aux surfaces, j'exprime, par exemple, l'element de surface d'une de

rivee quelconque, et les elements qui servent a definir sa courbure, au moyen des
elements correspondants de la surface primitive.

I.

Proprietes generales des surfaces et des lignes deriuees.

3. En etudiant les surfaces derivees il sera utile de considerer en meme temps

deux autres especes de surfaces, bien connues, qui ont des rapports tres-intimes avec

les premieres; ce sont des surfaces inverses et des reciproques polaires, toutes les

deux prises par rapport a une meme sphere (k) decrite autour de l'origine avec un

rayon arbitraire k. En effet si de l'origine 0 on abaisse la perpendiculaire om I , sur

-le plan tangent au point m d'une surface quelconque 8, on obtiendra Ie point m I

qui, sur la premiere derivee positive 8 1 , correspond au point m de la surface 'pri

mitive 8. Si ensuite on prolonge, du cote de m I , cette perpendiculaire omI , jusqu'a
un point m'tel que om I • om'= k", Ie lieu 8' de ce nouveau point m'sera, evidem

ment, et la surface inverse de 8, et la reciproque polaire de 8. On peut done dire

que: la premiere derivee positive d'wne surface donnee est l'inuerse de sa recipro

que polaire, et, en observant que 8 est la derivee negative de 8 1 , que: la premiere
derivee negative d'une surface donnee est la reciproque polaire de sa surface inverse.

En combinant done les proprietes bien connues des surfaces inverses et des re

ciproques polaires on arrivera a celles des surfaces derivees; parceque pour I'opera

tion geometrique unique qui consiste a prendre la derivee on peut toujours substituer

deux autres operations appliquees successivement dans l'un ou dans l'autre ordre selon

que la derivee en question doit etre positive ou negative. Voila la marche que nous allons
suivre, et outre qu'elle 'cera connaitre simultanement les proprietes des trois genres

de surfaces et de courbes si etroitement liees entres elles, elle sera souvent plus sim

ple que la methode directe: parceque chacune des operations ainsi substituees jouit

de la propriete precieuse d'etre reciproque, c'est-a-dire de ramener a la surface pri

mitive en y etant appliquee deux fois de suite.
lL Si d'une surface quelconque et de sa derivee on prend, toujours par rapport

it la meme origine, les reciproques polaires, on obtiendra deux nouvelles surfaces de-
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rrvees. En effet si 8' est la reciproque polaire de 8 elle est neeessairement l'invcrse
de 81 , premiere derivee positive de S, par consequent 8' est la derivee positive de
In reciproque polaire de 8 1 , surface qu'il faut donc designer par 8'_1' En observant
que Ia nature de la derivee est changee en passant aux reciproques polaires on YCITa

facilcment que : si de chaque surface 8m de la serie

8_n ••••• , S_I' 8, 8 1 , •••••• 81l (A)

de surfaces dbivees on prend la reciproque polaire 8'_m on obtiendra une nouvelle

serie de surfaces deriuees

8'" 8/
1 , 8', 8'_1, 8'_n , (B)

rangees dans uti ordre inverse par rapport acelui des surfaces de la premiere serie.

Si au lieu de prendre les reciproques polaires on prend les surfaces respective
ment inverses de celles de la serie (A) on arrivera evidemment a la meme serie
(B), sans que l'ordre dans lequel ses termes se suivent soit change; cal', en gene
ral, 8m est l'inverse de 8'_(m_I)' Les deux series sont done vraiment conjuguees, et
par elles on voit sans peine la liaison qui existe entre les derivees positives et ne
gatives d'une surface quelconque; liaison qu'on peut exprimer de plusienrs manieres.
Par exemple pour des valeurs positives ou negatives de n on peut dire que:

La reciproque polaire de la derioee du rang n d'une surface donnee S est la

deriwJe du mng - n de sa reciproque polaire ou, ce qui revient au meme, la de

rivee du rang - (n+1) de la surface inverse de 8, On peut dire aussi que:
L'inoerse de la derivee du rang n d'une surface donnee 8 est la derivee du

rang - n de sa surface inverse ou, ce qui est la meme chose, la derivee du mng
-(n-1) de la reciproque polaire de S, .

5. Lorsque une surface a pour reciproque polaire, ou pour inverse, une surface
du meme ordre, ou bien une surface qui differe de la premiere en grandeur et en
position seulement, Ia relation entre les derivees positives et negatives devient encore
plus etroite.

Pour avoir un exemple soit S une surface de second ordre; sa reciproque polaire
8' le sera aussi et leurs derivees S", 8'" du rang n seront egalement des surfaces
du meme ordre. Mais nous avons vu que 8'" est la reciproque polaire de 8_1< , et
en meme temps I'inverse de 8_(,,_1) ,en sorte que:

Entre les derivees positives et negatives de meme rang d'une surface de second

ordre la relation est telle que rune est la reciproque polaire d'une surface de meme

ordre que l'autre: et entre une derivee positive quelconque et la deriuee negative
dJun rang inferieur de runite la relation est telle que rune est l'inuerse dJune

surface de meme ordre que l'autre.

Les proprietes geometriques des derivees negatives d'une surface de second ordre

Tum· U. N~ 2. 1859. 13
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lIC sont done que les reciproques de celles des derivees positives de meme rang, et

les inverses de eelles des derivees positives d'un rang superieur d'une unite. En somme

les derivees positives etant connues les derivees negatives Ie sont aussi, et reciproque

ment. Par exemple etant donnee l'equation

Sn= F(x, y, z, a, b, .... I) = 0

de la derivee du rang n, positif ou negatif' , d'une surface de second ordre S, doni

l'equation generale contient les dix coefficients a, h,. . . I, on peut trouver facile

ment l'equation de la derivee dont Ic rang est marque pal' _._. (n - 1.). En effet

soit a', h', . . . . I' des coefficients qui correspondent a a, b, .... 1 dans l'equation

de S', reciproque polaire de S par rapport a la sphere de rayon k auteur de l' ori

gine (1); l'equation de la derivee du rang n de S' sera evidemment

S'n = F(x, y, z, a', h', .. , . I') = o.
De cette equation on passe SUllS peine it celle de S-tn-t}, qui est l'inverse de S'n'

k x k Y k2Z • "M I ken remplacant x, y, z par 22"' 22"' 2" ,on r2=x2+ y2+ z . _ ais crayon
r r r

etant arbitraire doit evidemment disparaitre de eette equation finale; done en Ie sup

posant des le commencement egal it l'unite , nous aurons pour la derivee du rang

- (n - 1.) de la surface S l'equation

S-Cn-Il= F (x2 ' Y2 ' Z2' a', v, .... I') = 0,
r r r

equation dont Ie degre est, en general, Ie double de celui de Sn= O.

En theorie il est aussi facile de trouver l'equation de S_n etant donnee celIe de

Sn; pour cela il faudrait passer de l'equation de S', a cello de sa reciproque po

laire. Mais, comme on sait, les diffieultes pratiquees de ce passage augmentent beaucoup

avec l'ordre de la surface S'n'
6. Comme application considerons les derivees centrales de l'ellipsoide dont l'e

quation est

(8)

k2 k2 k"
Bemplacant a, b, c par - , - , - on a pour l'equation de l'cllipsoide S', recipro

abc
quc polaire de 8,

(8')

(1) Voir la Note II a Ia fin du Memoire.
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d 11 ' k" X k2 y k" Z l' det en mettant ans ce e-ei "2' 2' -; au leu e x, y, s, on obtient l'equaiion
r r r

de Ia premiere derivee positive de 8 qui, comme on sait, est Ia surface d'elasticite

de Fresnel. D'un autre cole l'inverse de l'ellipsoide primitive 8, ayant pour equation

x 2 y2 Z2 r4
a2 + b2 + c2 = k4 ' (S'I)

est evidemment une autre surface d'elasticite ; la reciproque polaire de celle-ci sera

la premiere derivee negative 8_1 • Dans une communication faite it la Societe royale

de Londres Ie 22 Fevrier, 1858, M. Cayley annonce la decouverte de l'equation de

cette derivee 8_1 , qui selon lui est deja du 10
m e

ordre, Jusqu'ici les premieres derivees

positives et negatives, sont, je crois, les seules derivees centrales de l'ellipsoide donl

les equations aient ete trouvees; mais scIon les principes du n~precMent il est facile

d'en ajouter une troisieme equation. En effet si dans l'equation 8_1=0 de M. Cayley on

b . xy z 111 I .
remplace x, y, Z, a, ,c respectrvement par 2' '2' 2' -, -b ' - el e deviendra l'e

r r rae
quation de la deuxieme derivee positive 8 2 ; une surface, probablement , du 20m

"

ordre.
7. Les principes des n'". 4 et 5 s'appliquent evidemment aux derivees des lignes

planes. Quant aux derivees centrales de l'ellipse, les equations de la premiere nega

tive et de la deuxieme positive ont ete trouvees separement par M. Tortolini de

puis plusieurs anneesj pour y arriver il a faUu des artifices d'elimination tres inge

meux.
Pour la premiere derivee negative, la courbe de Talbot, M. Tortolini trouve ceue

equation du 6 me degre . C)

[4(a4+ b4- a2 b2
) _ 3(a2x2 + b2y2 ) J3

= [9a2(2b2
_ a2)x2 + 9b 2(2a2

- b2
) y 2 _ 4(a2 + b2)(2a2

_ b2)(2b2
_ a2

) J2 ,

l'ellipse primitive ayant pour equation

x 2

2+
a

y2
b2 = 1. (8)

Selon le n~ 5 done la deuxieme derivee positive 8 2 est une ligne du 12
m c

ordre

(J) Voir Ia Raccolta Scientifica, Num, 6, 1846; ou le Journal de Crelle,t. 33, p. 93,1846; OU enfin
les Nouvelles Annales de ~[atldmatiq'Ues de Terquem, 1. 5, pag. 365, 1846.
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dont l'equation se deduit de (8_,) en mettant ;2 ' ;2' ~,~ au lieu de x, y, a, b. Si

aprt's ccue substitution on multiplie partout par r I 2 a12 bI 2 on obtiendra

(8 2 )

= 1,(1[ 9a2b4(2a2
- b2 )X2+ 9a4b2(2b2_a2

) y 2 - .4(a2 +b2
) (2b2

__ a2
) (2a2

- b2)r4]'

L'equation de ceue courbe que M. Tortolini a trouvee directement (I) a une

formc moins explicite et parait etre du 16me ordre, Mais en la rcgardant attentive

ment on trouvera qu'elle contient le facteur r 2 ce qui reduit Ie degre au 14m e
j en

suite, comme l'auteur lui-meme observe, les termes de la plus haute dimension se de

truisent, en sorte que, toutes les puissances etant paires, l'equatiou qui reste est du

12
m

• dcgre et susceptible d'etre mise sous la forme (82 ) ,

8. Des simplifications semblablcs ont lieu toutes les fois que la courbe ou la sur

face primitive coincide avec son inverse, ou ne differo de eelle-ci qu'en grandetH' et

en position.

Par exemple l'inverse d'une circonference 8 etant une autre eirconference (2), la

derivee 8_" est l'inverse d'une courbe S'" de meme espece que 8", et la reciproque

polaire d'une autre courbe du meme ordre que 8"_1' En cffet la premiere derivee

negative d'une circonference S est, comme on sait , une conique concentrique dont

un des foyers coincide avec l'origine j la premiere derivee positive, Ie limacon. de

Pascal, est l'inverse d'une autre conique dont Ie foyer et l'axe focal comcident , re

spectivement, avec Ie foyer et l'axe focal de 8_1 , Si la circonference 8 so reduit

:\ un point P, son inverse se reduira a un autre point P' de la droite oP. Les pre

mieres' derivees negatives P-I , P I
_ I sont des droites menees respectivement par les

points P, pi perpendiculaires a la droite OPP'j les derivees secondes P -2' pl-2 sont

des paraboles ayant l'origine pour foyer commun, et les points P, P' pour sommets,

et ainsi de suite. Quant aux derivees positives, les premieres PI' P'I sont respecti

vement les inverses des droites P'-l' P _IOU, ce qui est la meme chose, les recipro

ques polaires des paraboles P'-2' P 2 j c'est-a-dirc elles sont des circonferences ayant

pour diametres les droites oP, OPI. Les derivees secondes P2' P' 2 sont, au contraire,

les inverses des paraboles P'-2' P-2 et par consequent des cardioides ayant l'ori

gine pour point de rebroussement commun et passant, respectivement, par P et P'.

Les surfaces derivees d'une sphere et d'un point, dont il sera question plus tard,

s'obtiennent evidemment en faisant tourner ces courhes autour de leur axe de syme

trie commun.

(1) Voir Ie Giornale A1"Cadico, t. CV, 1845.
(2) Voir la Note I a la fin du Memoire.
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II y a aussi des courbes (et des surfaces) qui coincident avec leurs inverses. Telles

sent, pal' exemple, routes les courbes dont l'equation polaire a la forme

1'2+ 1'f(6) + k2= 0

oil /(8) est une Ionction quclconque de l'angle 6, et k est une constante. POUl' ces
courbes lcs derivees, positives et negatives, du meme rang sont simplemcnt des COUl'
bes inverses: les ovales de Descartes nous en presentent un cas particulier.

9. Heprcnons nne surface quelconque S et sa reciproque polairc S'. Soienl m el
m' deux points correspondants de ces surfaces; on snit que Ie plan tangent en m est
perpendiculaire au rayon recteur am', et vice versa le plan qui touche S' au point
m' est perpendiculaire au rayon reeteur am; en .d'autres termcs les normales en m
et m' sont respectivement paralleles aux rayons vecteurs qui aboutissent en m' ct m.
Les deux normales correspondantes sont done situees dans le plan des rayons uecteurs

et chacune d'elles fait avec son rayon vecteur un angle aigu y; egal a l'angle de ees
rayons.

De meme en considerant la surface Sf et son inverse 5, , premiere deriver po
sitive de S, on sait que les normales aux points correspondants m' et m I sont si
tuees avec le rayon vecteur commun dans un meme plan; qu'elles sont situees de
part et d'autre de ce rayon et ferment avec lui Ie meme angle y; C).

En reunissant ces proprietes on deduit sans peine celles, deja eonnues, des sur
faces derivees S et SI : c'est-a-dire 1? les normales aux points correspondants m et
mI sont situees avec leur rayons vecteurs om, omI dans un meme plan, 2? l'angle
que chacune des deux normales fail avec son rayon vecteur est egal a. l'angle y; dc
ces deux rayons 3? ces normales sont situees d'un meme cole par rapport aux rayons
vecteurs , en sorte que la normale en m, de la derivee positive divise en parties
egales Ic rayon vecteur om qui aboutit au point correspondant de la surface primiti
ve. Il est facile a present d'etendrc ces proprietes a toute la serie

S_n· .... S_1 , S, SI , ..... S,

de surfaces derivees. En effet : 1? les rayons vecteurs aux points correspondants de
ces surfaces sont tous situes dans un meme plan qui contient aussi Ia suite de nor
males cOl'respondantes, 2? l'angle y; de deux rayons vecteurs consecutifs est constant
et egal a l'angle aigu forme par chaque normalc el Ie rayon vecteur qui aboutitau
meme point , 3? la normale a chaque surface S" divise en parties egales Ie rayon
vecteur precedent, c'est-a-dire le rayon vecteur qui ahoutit au point correspondant de
la derivee S"_Il 4? Ies plans tangents aux points correspondants sont tous perpen
diculaires au plan des rayons vecteurs; Iequel est ainsi decoupe par une suite de
lignes droites qui, avec les rayons vecleurs, ferment une suite de triangles reclan-
-----------.

(1) Voir la Note I a la fin du Memoire.
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gles, semblables j 5? chaque rayon vecteur 1"L etant hypothenuse d'un triangle et cotr
du triangle precedent on a evidemment les relations

1"L= 1"L_1 cos ~ = rn-2 cos"~, . . .. = r cos"t/J (1)

1O. Si l'angle ~ s'evauouit tous les rayons vecteurs correspondants auront Ia mcme

direction ella mcme longueur; c'est-a-dire que les normales aboissee« de l'oriqine SUl'

fa surtace primitive sont communes Ii toutes les surfaces derioees, chacune desquelles
passe par leurs pieds.

On peut demontrer aussi que les deux plans des sections principalcs de la surface

primitive menes par chacune des normales abaissees de l'origine sont aussi communs
a toutes les surfaces derivees, En effet soit m Ie pied d'une quelconque de ces nor

males, et par consequ ent un point sur chaque derivee; soit m' un point de Ia sur

face primitive 8 infinimcnt voisin de m et situe avec lui sur une ligne de courbure.
La normale en m l rcncontrera la normalc om j par consequent le plan determine pal'
Ie rayon vecteur om' et In normale en m', Icqucl comme nous savons contient tous
les rayons vecteurs qui correspondent it om', ce plan dis-je passe par la norrnale om
commune a toutes les surfaces derivees. Mais le plan des rayons vecteurs correspon

dants contient aussi les normales aux points m'l , m'2' . , . qui correspondent sur les
derivees au point m

T de S, en sorte que toutes ces norrnales rencontreront necessai
rernent la norrnale unique om, et chacun des elements mm'1' mm'2 .... sur les
derivees consecutives 8 1 , 8 2 , •• , appartiend ra a une ligne de courbure. II en resulte
que pour chaque derivee Ie plan des rayons vecteurs correspondants om', om'1 , om'2 ....
est celui d'une section principale au point m.

II s'ensuit encore que, pour des points infiniment voisins de m, les sections principales
des surfaces derivees forment deux series de courbes derivees. Plus tard ces resultats

seront verifies par Ie calcui qui en meme temps donncra pour chaque derives les valeurs
des rayons de courbure des sections principales au point m.

11. Si t/J est un angle droit rn = r cosnt/' sera nul ou infini selon que n est po
sitive ou negative. Ce cas arrivera quand Ie plan tangent au point m de Ia surface
8 passera pal' l'origine j alors tous les points correspondants des derivees positives

SI' 8 2 , ••• comcideront avec l'origine, tandis que tous ceux des derivees negatives
8_1 , 8_2 , • •• seront :i l'infini. Toutes les del'ivees 82 i , positives et negatives, de

)'aug pair auront le meme plan tangent anx points qui correspondent a m . et les

derivees 82 i+ 1 de ('ang impair seront touchees aux points correspondants par un meme

plan perpendiculaire au premier et au rayon vecteur om.
De ces considerations il resulte, que C designant Ie cone oirconscrit it la surface

primitive 8 et ayant l'origine pour sommet , parmi Ies derivees positives celles de

rang pail' sont touchees it l'origine par Ie cone C, tandis que celles de rang impair
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Y sont touchees par un autre cone G supplernentaire it C. D'un autre cole les de

rivees negatives de rang pair et celles de rang impair auront respectivement ces memes
cones C et C' pour cones asymptotiques. Si Ie cone C devient un plan Ie cone sup
plementaire C' se reduira a une droite avec laquelle les surfaces dcrivees se confon
dront it I'origine ou a l'iofini.

Si la surface primitive elle-meme a Ie cone C ponr cone tangent a l'origine les
proprietes des derivees positives resteront les memes; mais il peut arriver que parmi
les derivees negatives quelques unes soient touchees it l'origine et d'autres it l'infini
pal' ces cones C el C'; landis qu'il y en aura une pour laquelle la courhc de con
tact avec C ou C' peut etre it une distance fioie de l'origine. Mais it est hors de
notre objet d'entrer dans ces details; pour cet objet les proprietes des surfaces derivees
deja indiquees suffiront. Observons seulement que ces proprietes, avec des mo.lifica
tions evidentes, appartiennent aussi aux. deri vecs des combes planes.

II.

Sur la courbure des deriuee« d'une courbe plane.

12, II serait facile de determine I' directernent la courbure des lignes derivees mais
pour suivre la marche indiquee au n~ 3 nous allons assujettir les lignes inverses of

reciproques polaires a une etude directe; ensuite nons en deduirons la eourbure des
lignes derivees.

Nous partons de ce theoreme : Si de deux courbes (ou surfaces) S et 2:, oscu
latrices en un point m, on prend les inverses, ou les reciproques poloires, on ob

tiendra deux nouvelles courbes (ou surfaces) S' et '2,' egalement osculatrices au point
correspondant m'. Nous supprimons la demonstration, qui du reste n'offre pas de dif
ficulte, en observant que du n~ 3 il resulte commc corollaire que les deriuees SI et
2, sont aussi osculatrices au point correspondant mr

13. Soit S, et S' deux lignes inverses: on sait que leurs cercles osculateurs aux.
points correspondants m, et m' sont des circonferences inverses, et par consequent
que les centres c, et c' de courbure sont en ligne droitc avec l'origine 0 C). CeLLc
ligne oc, c' des centres est nne transversale du triangle isocele forme par le rayon
vecteur om, m' et les normales m,c, , m'c' j triangle qui a mIm' POUl' base, et ~

pour chacun des angles egaux. Designons par PI et p' les rayons de courbure aux
points m I et m' et, quant a leurs signes, convenons toujours de considerer chaque
rayon de courbure comme positif ou negatif selonque l'oriqine et le centre de cour
bure sont aux cotes opposes ou au meme cote de la tangente. Cela pose il est clair
que les projections des Iignes des centres oc, oc' sur la direction du rayon vecteur

(t) Voir la Note I.
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Otl les rayons vecteurs rI' r' sont toujours positifs, pendant que chaque projection
est positive ou negative selon qu'elle tombe au cOte positif ou negatif de I' originc.
Le rapport entre ces projections est evidernrnent egal, au signe pres, au rapport en

tres les rayons de courbure PI , p', et si on se rappelle que, quand CI et c' sont d'un

meme cote de I'origine, les projections ont Ie meme signe et les rayons de courbure
des signescontraires; tandis que, quand I'origine se trouve entre les centres CI 1 c',
ce sont les projections qui different de signes et non pas les rayons de courbure, on
vena que dans tous les cas

1\ + PI cos ~

1" + p' cos y; =

relation qu'il sera commode d'ecrire ainsi :

_ PI .
, J

P

,
T

+ -,-, +2=0,
fl- P

(2)

Otl POUl' abreger (1., = cos ~.

'14. Passons maintenant aconsiderer deux lignes 8 et 8' reciproques polaires. On
sait qu'en general on peut trouver une coniquc 1:, ayant l'origine pour centre, qui aura
un contact de second ordre avec S au point m. Cela etant Ie theoreme du n? 12 fait

voir que la conique 1:', reciproque polaire de 1: , sera osculatrice a S' au point

eorrespondant m'. II suffit donc de chercher la relation entre les rayons de courbure
p, p' aux points correspondants des coniques polaires 1: et 1:'. Admettons pour fixer
les idees que ces coniques, qui sont concentriques et toujours du meme espece ('),
soient des ellipses et soient 2~, 2J' les diametres de 2:, 2:' conjugnes respectivement
aux diametres 21', 21", On voit sans peine, d'une part que l'angle des demi-diametres
(J, (J' est egal a l'angle tjJ des rayons vecteurs, et d'autre part que les extremites de
(J, ~' sont des points correspondants des coniques 1:, 2.': car (J et (J' sont respecti

vement, perpendiculaires a r' et r, et les tangentes aux extrernites de a et 0" sont
respectivement perpendiculaires a (J' et (J. Mais entre les rayons vecteurs de chaque
paire de point correspondants on a cette relation tres-simple . chaque rayon vecteur
est en raison inverse de la projection sur lui du rayon veeteur correspondant, done

rr'p.I = (J(J'P.I = k2
= constante,

d'ou on tire

(J) Voir Ia Note II.
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Cette equation, au moyen des relations bien connues

1.05

~~

-p=-,
fLI r

J

-P-
~f~

fLIT' '

donne immediatement

(3)
r 1"

-,=1.
fLI P fLI P

15. Pour avoir la relation entre les rayons de courbure p, PI aux points corre
spondants de la ligne S et de sa derivee positive SI il suffit, selon le principe du
n~ 3, d'identifier les combes S' des nOS. 13 et 14; c'est-a-dire de chasser , de I'e

r C

quation (2), Ie rapport -, au moyen de sa valeur donnee par l'equation (3), ce
fLIP

qui donne

2+ fL I P + 2 =0; (4)
fLIPI r

relation qUI, pour les derivees consecutives Sn' Sn_I' devient

~ + fLI pn- t +2 = 0 ,
fLlpn rn_ 1

(5)

'16. Soil eft l'angle que fait Ie rayon vecteur r; avec un axe fixe quelconque,
et Sn l'arc de la derivee S, compte d'un point fixe jusqu'au point mn , Ott aboutit Ie
rayon vecteur T'n de maniere a croitre avec e,,: on aura evidernment

(6)

D'un autre cote en se rappelant que l'angle infinimment petit den+1 de deux rayons
vecteurs consecutifs de la derivee S"+I est egal , au signe pres, it l'angle des nor
males consecutives au point correspondant de Sn on verifie facilement que

dS n-;re-- = - p" ;
n+1

equation qUi au moyen de la derniere devient

(7)
d8n +1 r,

~=- fLIP'"

et ainsi donne la signification geometrique du rapport entre Ie rayon recteur T" et la
projection sur lui du rayon de courbure pn • Au moyen de (7) la relation (5) se
transforms en

(8)

equation qui, par sommation, s'applique aux arcs finis correspondants de trois deri
vees consecutives, et du reste est tres-facile it obtenir directement; en sorte que nous

Tom. II. N~ 2. 1%9. 14
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aurions pu la prendre pour point de depart et au moyen de (7) ohtenir de suite la
relation (5): mais pour les raisons indiquees au n~ 3, nous avons choisi une autre
marche.

17. POUl' les derivees positives de S on a done les n-l equations

den - 2de"_I + den_2 = 0 ,

de'L_t- 2d8n_ 2 + d8n _ 3= 0 ,

d82 - 2de I + de = 0;

lesquelles, multipliees respectivement par les facteurs 1, 2, .... n - 1, donnent pour
somme

den + [ (n - 2) - 2(n - 1) ] d8I + (n - 1) de = 0 ,

ou, ce qUI est la meme chose,

(9)

den = nd81 - (n - 1)de,

ou enfin, par l'equation (7),

- de n = (n .L. + n- 1)d8.
fLIP

En meuant ICI pour den' de leurs valeurs tirees de l'equation (6) on obtient

- ds,,= fL~ (n~ + n - 1.)dS; (1.0)
fLIP

expression qui se reduit it celIe de M. W. Roberts deja citee au n? 1. C). Enfin au
moyen des formules ('7) et (9) on a

(H)
fL. p"

r
n + (n + 1)

fLI P
r

n-1 +n-
fL. P

Ces trois formuIes ont ete deduites en supposant que n soit un entier positi(,
mais elIes sont vraies aussi pour des valeurs negatives de n si toutefois on convient
de representee par r-/1' S_n, P-IL les quantites qui, pour la derivee negative S_n )
correspondent a r, s, P de la courbe primitive S. C'est ce qu'on peut demontrer fa

cilement de plusieurs manieres , et entre d'autres au moyen du theoreme donne au
n? 4, qui fait voir que si S' est l'inverse de S, l'inverse de S" sera S'_n' En

(1) Journal de Mathematiques, t, X, p. 178; 1845. En 1843 M. Roberts avait deja communique Ies
resultats de ce mernoire it l'Academie royale d'Irlande: un extrait de sa communication se trouve dans
Ie Philosophical lJ1agazine, 1. 23, p. 140; 1843.
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effel en passant des lignes S, S" a leurs inverses Sf, S'_1l on a evidemment les ega
lites de = der

, de,,= de l
_ n et, selon l'equation (2), la relation

r ri

-=- -,-2;
flIP flIP

en sorte que par substitution l'equation (9) devient, en supprimant les accents,

- de_ll = (- n~ -n-1)de
flI P

qui ne differe de (9) que par le signe de n. Quant aux formules (10), (J1) il n'est
pas necessaire de repeter cette demonstration, car elles sont deduites de l'equation (9),
au moyen des formules (6) et (7) lesquelles sont evidemment generales,

18. Les trois dernieres formules prennent une forme quelque fois plus commode
en y indroduisant le rapport

- fll pn
e = -----'-

n r,,+flIPIl

des segments dans lesquels le rayon vecteur est partaq« en projetant sur lui le centre
de courbure, rapport qui est positif ou negatif selon que Ie rayon vecteur est ainsi di
vise interieurement ou exterieurement, Alors on aura pour chaque valeur entiere, po
sitive ou negative, de n les formules simples

en = n + E,
n+e

de,,=--de,
- E

d
n+ E ns,,= -- fli ds ,- e (12)

dont les deux dernieres donnent

de" de"_l-=--
de

= - = - d~,
E

ds d<.fl
.•. =-=-

or

(13)

(14)

de n - de
car dans l'equation (13) le premier rapport est evidemment egal a ou

£'L- e

de n - de e- e
---, et pal' le n~ 9, II. = If'

n n

Aces formules nous en ajoutons une quatrieme, ires-utile pour la rectification des

lignes derivees. Designons, en general, par tn la dislance sur la tangente entre le
point de contact et Ie pied de la perpendiculaire abaissee de l'origine; en d'autres ter
mes la distance enlre deux points correspondanlsdes derivees consecutives SIl' 8"+1 .
On a evidemment
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t 2 2 .,
" = Tn - r;+I.'

Til d 1'n+l ddt,,= - Tn - -- Tn+ 1 -
t,. tIl

dr;

sin ~

En meuant WI pour dr; , dTII + 1 leurs valeurs ds, sin ~, dSn + 1 sin ~ on obtient

(15)

relation entre l'accroissement de la difference SIt - t; et celui de l'arc S"+1 qu'il est
facile a demontrer directement j on lui donne une autre forme en observant que ,
selon Ie formule (14),

en sorte que (15) deviant

('16)

19. Sans entrer dans une discussion complete de ces forrnules en voici quelques
consequences. Si le rapport e est constant pour tous lcs points de la ligne primitive
S toutes scs derivees jouiront de la meme propriete; c'est ce qui est evident d'apres

l'equation (12). Mais dans cette hypothese on peut integrer l'equation (13) et en de
duire

On 8"_1-=--.
e

-- =-If;
e

(17)

pourvu qu'on prenne poUl" axe polaire une des normales abaissees de l'origine qui,
selon le n~ 10, sont communes a toutes les derivees; car alors les angles 8n , 8n _ 1 ••

. . . 8, If; doivent s'evanouir ensemble. De meme si on compte les arcs S", S"_1 ....

a partir du point de cet axe commun a toutes les derivees on tire de (16) ceue
equation remarquable

(18)

20. L'equation polaire de toutes les courbes qui jouissent de ces proprietes se
deduit facilement de l'equation (17) qui n'est autre chose que leur equation differen
tielle. En effet on en tire, pour une valeur quelconque de n,

8,. dr,
tao- = -- = tan ].

en r, den

En integrant on trouve
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Ell e + e
r II= a COS' - = a cos" • --

Ell n+ 0
(Ell)

109

POUl' l'equation de la derivee du rang n de la ligne representee par

e
r = a cos' -;

E
(E)

la constante arbitraire a est la meme dans ces equations parccque, selon le n? 10,
chaque derivee E" doit passel' par un merne point de l'axe e= 0,

Les courbes (E) que nous venous de trouver par la condition E = constante ap

particnnent it une classe bien connue et importante. Leurs courbes inverses et reci

pl'oques polaires appartienuent evidemment it la meme classe qui renferme , comme
deux cas particuliers, la suite des derivees d'un point (c'est le cas qui repond aune
valeur entiere de Ell)' et la suite des derivees d'une hyperbole equilatere (E = - ~)

dont la premiere positive est, comme on sait, la lemniscate de Bernoulli (Ex = ~). En
general chaque courbe (En) est symetrique par rapport a l'axe polaire, qu'elle coupe
orthogonalement, et ses branches se rencontrent a l'origine ou s'etendent a l'infini
selon que E" est positive ou negative.

Si E est positive non seulement la courbe primitive E mais chacune de ses de

rivees positives aura des branches qui se terminent a l'origine , par suite entre les
arcs complets S" de ces derivees positives l'equation (18) nous donne la relation

(19)

Cal' a l'orizine t,,= O.
'-'

De cette formule on voit , que les arcs complets S, S, etant connus, ceux de
toutes les autres derivees positives Ie seront. On en deduit aussi sans peine:

S" S,,+x S,,_x S" SSI- ..... -

en sorte que l'expression Sn S"+1 est independante de n. Elle ne depend pas non plus
0"+1

de E parceque on pent prendre une conrbe quelconque de la serie pour courbe pri-
mive, par consequent, la valeur de cette expression est constante, non seulernent pour
les lignes de la meme suite de derivees, mais POUl' toute ligne de la classe dont l'e
quation a Ia forme (E), et pour laquelle 0 est positive. On trouve la valeur de cette
constante en considerant les derivees positive d'un point, qui repondent it la valeur

En=n. La premiere derivee etant une circonference de diametre a nous donne SI=1ra;
la deuxieme qui est une cardioide sur la meme ligne a a pour perimetre S2= 4a, en



110
sorte que

ANNAL! DI MATEMATICA

(20)

En resume voici des proprietes de Ia classe de courbes dont l' equation polaire
est de Ia forme

()
r = a cost -.

t
(E)

i? L'inverse, Ia reeiproque polaire et la derivee de I'ang n de chaque courbe 'E
appartiennent a Ia meme classe; leurs equations s'obtiennent de celle de la courbe pri
mitive en y mettant, respectivement, - e, - (1 + e), n + e au lieu de e.

2? Chaque courbe E jouit de Ia propriete que: pour un point quelconque Ie
centre de courbure projete orthogonalement sur Ie rayon vecteur Ie partage en deux
segments dont le rapport est constant et egal a e.

3? Les angles que soutendent al'origine deux arcs correspondants de E et d'une
quelconque En des ses derivees sont proportionnels au rapports e , en qui appartien
nent it ces courbes,

4? La difference des longueurs d'un arc de E et lu tangente en son extremite
(comptes tous les deux apartir des pieds des normales abaissees de l'origine) est pro
portionelle a l'arc eorrespondant de la deuxieme derivee positive de E.

5? Pourvu que e soit positive, Ie rapport entre les arcs complets de E et de
sa deuxieme derivee positive E, est egaI au rapport des rapports ex et ez qui ap
partiennent, respectivement, it la premiere, et it la deuxieme derivee,

6? Sous Ia meme condition de e positive, Ie produit des arcs complets d'une courbe
E et de sa premiere derivee positive Ex, divisee pal' Ie rapport ex qui appartient
it ceue derivee, est egal it 2na 2

, et par consequent Ie merne quelque soit la valeur
de e qui particularise la courbe E,

Toutes ces proprietes, it l'exception, peut-etre, de la seconde, ont ete trouvees it
plusieurs reprises et pal' d'autres moyens par M. W, Roberts. Dans son premier me
moire C) ce geometre habile a reconnu ces proprietes comme appurtenant seulement
aux derivees positives de l'hyperhole equilatere, il a etablit Ia propriete 6? en recti
fiant Ia lemniscate et sa derivee et en se servant d'une formule de Legendre rela
tive aux fonctions elliptiques completes de premiere et de seconde espece aux mo
dules complementaires. Dans un autre memoire (2) Ie meme geometre fait observer
que les proprietes 10 et 40 appartiennent it toute courbe de Ia c1asse (E); et enlin,

Ii) Journal de l!lathiJmatiques, t, X, p. 187; 1845.
(2) Ibid. t. XU, p. 448; t847.
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dans un troisieme note (1), il arrive a la propriete generale 6° en se servant d'un

theorerne bien connu relaLif au produit de deux integrales euleriennes.

21. II y a un cas particulier qui merite d'etre considers it part; c' est Ie cas ou

Ie constant rapport € devient infini, ce qui arrivera quand, pour chaque point de S

_s_=_1-
fll P

Cette condition exprime que la projection de chaque centre de courbure sur Ie

rayon vecteur coinoide avec l'origine, propriete caracteristique et bien connue de la

spirale logarithmique. Dans ce cas les formules (11), (12) donnent pour toute va

leur de n

rIO =-1,
flIP"

en sorte que les derivees S" sont toutes des spirales logarithmiques de meme pole,

situe al'origine, et de .meme obliquite, En meme temps l'equation (13) donne d~=O,

ou ~ = constante comme cela doit etre,
Observons en passant que, meme dans Ie cas general ou €, et par consequent

r .
-, est variable avec le rayon vecteur , - 1 est toujours la limite vel'S laqueUe
[kI P

rIO
- converge quand naugmente, de sorte qu'on peut dire que: la derniere derivee
[kIP'L

d'une courbe quelconque jouit de la propriet« caracteristique d'une spirale logarithmi
que. Cependant il ne faut pas dire que cette derniere derivee se reduit actuellement a
une teUe courbe ; car il est evidemment contraire a la propriete fondamentale des

courbes derivees de supposer qu'une eourhe primitive, pour laqueUe l'angle ~ varie

avec le rayon vee Leur , peut avoir pour derivee une spirale logarithmique pour la

quelle cet angle 0/ est constant. En effet il est facile a constater que tous les points

m.; qui, sur la derniere derivee, correspondent a des points m de la courbe primi

tive ou l'angle ~ n'est pas nul, ooineident ou avec l'origine ou avec des points a
l'infini, selon que n est positive ou negative. C'est seulement pour des points m in

finiments voisins du pied d'une des normales communes abaissees de l'origine, que

nt[; = e - efL peut avoir une valeur finie, tandis que

lim (rIO) = r.lim.(cosfLt[;) = r.

Dans ce cas Ies points correspondants mfL seront sur une cireonference de rayon r.

La derniere derivee se reduit done a un point, l'origine, et it des circonferences an

tour de l'origine passant par les pieds des norm ales communes. La derniere derivee

(1) Ibid. t, XV, p. 214; 1850.
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negative se reduit aux memes circonferences avec une ligne a l'infini, Du reste ce

point, ces circonferences et ceue ligne peuvent etre regardees comme des spirales 10
gari thmiques particulieres,

22. Avant de passer aux derivees des surfaces reprenons, pour un moment, une

courbe primitive 8 queleonque. Quelque soit, en un de ses points m, la valeur de

ou de e on peut, en general, trouver une courbe

e
r = a cos' - ,

e
(E)

osculatrice a 8 en ce point m. Pour cela on deterrninera l'axe de E au moyen de

I'equation (17), c'est-a-dire en prenant l'angle e entre cet axe et Ie rayon veeteur

om tel que - ~ soit egale a la valeur de ~ au point m qu'on considere; ensuite
e

on prendra pour a une ligne telle que a cos' ~ soit egale au rayon vecteur qui abou
e

tit au meme point m. Ces determinations faites la courbe

e e 'e
r"= a cos" - = a cos"+· (E )

ell n+e "

sera osculatrice au point correspondant m" de la deri vee 8".
Comme cas particulier si m est un point de rebroussement de S, les derivees

seront osculees aux points correspondanls par les derivees d'un point j courbes deja
considerees au n~ 8 et dont la n.?" a pour equation

()

r = a cos" -.
" n

Ainsi la premiere derivee negative 8_1 aura en m_l un point d'inflexion; Ie cercle oscu

lateur en m I de la premiere derivee positive 8 1 passera par l'origine, et ainsi de
suite. Enfin si pour Ie point m de 8 le centre de courbure, projete sur Ie rayon

vecteur, coincide avec l'origine, c'est-a-dire si S est osculee au point m par une

spirale logarithmique, Ia meme spirale tournee convenablement auteur de son pole ...

l'origine, osculera au point correspondant chacune des derivees S".

(Continua).


